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L’année 2018 a été une année de transition après le succès des 90 Ans de notre Amicale du 30 

septembre 2017, notre FDJ (Faites des Jeux). Le comité s’est réuni tous les mois sauf en août. 

Le nombre d’adhérents fin 2018 était de 393 membres (352 actifs et 41 associés), contre 408 (370 + 

38) l’année précédente. Les 266 donateurs ont versé 15032 € (contre 280 pour 16149 € en 2017).  

LES TEMPS FORTS DE L’AICP en 2018 se caractérisent par  

- La disparition de grandes figures qui ont été évoquées, dont celle de Michel BOLO, notre 

ancien Président qui a beaucoup œuvré au dynamisme de notre Amicale, 

-  La communication près des adhérents (et excusés à la FDJ) : tiré à part de l’évènement, 

envoi des DVD réalisés par G. DEMAILLE, expédition des Nouvelles Brèves en mai et 

octobre, mise à jour de notre base de données (actifs et associés). 

- La Rencontre d’automne (ex JDP) du14 Novembre avec un comité élargi ouvert aux actifs 

des promos. Cette journée de travail a été saluée notamment pour son sérieux (ex notre 

cahier des charges pour l’aide au développement) et sa convivialité.  

- La vie des promos et leurs réunions habituelles (29/30ème, 36ème, 43ème) 

- La représentation aux réunions des anciens élèves des Jésuites (P. PIED au séminaire de 

Marseille, J. ALLAIRE aux « ALUMNI » à Paris avec l’invitation du Père Provincial en 2020). 

LES RELATIONS AVEC LA JOLIVRIE ont été marquées par  

- La préparation du Centenaire de la création de l’école en 2020 (échanges avec M. MACE 

qui écrit un livre sur la Joliverie, réunion du groupe de pilotage dont l’AICP est membre) 

- La solidarité financière pour 1300 € avec les actions de la Pastorale (parrainage d’enfants, 

collecte de chaussures, dons aux œuvres d’orient…) 

- La participation aux évènements de l’école (Portes ouvertes, animations…) 

L’AIDE AU DEVELOPPEMENT a été réorientée par 

- La mobilisation de nos ressources pour un nouveau projet à BOUDRY au BURKINA FASO, 

projet que vous avez adopté à notre dernière AG de 2018. Cette convention sur 3 ans 

avec OXYGENE ZORGHO de Saint Sébastien, présidée par Philippe BRUL (jeune retraité de 

la Joliverie), porte sur le financement d’un centre d’alphabétisation à hauteur de 10 500 

€ en 2018, et d’un centre des métiers étalé sur 2019 et 2020. Cela s’est traduit aussi par 

une adhésion croisée à nos associations respectives et la préparation d’une mission de 

contacts et de travail avec les acteurs locaux prévue début 2019. 

- Le désengagement de notre action à KATI au MALI pour des questions de gouvernance 

de nos partenaires institutionnels, et ce malgré la qualité de nos relations avec les 

directions d’écoles que nous soutenions. 

Voici résumées les grandes lignes de notre action en 2018. 

Le secrétaire général de l’AICP- la Joliverie 

Daniel THEBAULT. 


